
 

Formulaire de demande de matériel 
 

Organisme emprunteur ou particulier :                 
 

Nom, Prénom du Responsable de l’organisme :                 
Si particulier, nom organisme affilié :                 

Coordonnées :  
- Postales :                  

- Téléphoniques : fixe        et mobile       

- Électroniques :           @      
 

 Objectif(s) et description de la manifestation : 
Il est attendu que le prêt du matériel ne peut excéder 3 semaines (sauf exception validée par 
le président du CDH12). 
Durée du prêt :       
Date d’emprunt :                     Date de restitution du matériel :                                       
 

Nombres de personnes concernées :       
 

 Date et heure souhaitées pour effectuer l’enlèvement du matériel :  
Date :            (jj/mm/aaaa) ; Heure :       (HH : mm) 
 

 Liste du matériel(s) demandé(s) :  
-       
-       
-       
-       
-       
-       

 
 J’atteste avoir lu et accepté les conditions de cette demande de matériel (Cf. conditions 

générales, ci-joint).  
   

                                          Signature :  
  

  

Type de manifestation : 
(Plusieurs choix possibles) 
 

Sensibilisation 
Entrainement 
Découverte/Initiation 
Compétition 
 

Loisir personnel  
Formation 
 Exposition 
Autre (préciser) :       

Public(s) concerné(s), Personnes:  
(Plusieurs choix possible) 

 

Valides  
En situation de handicap moteur 
En situation de handicap visuel 
En situation de handicap auditif 

 

Malades chroniques 
Adultes 
Enfants 

 

 



 

 
 

Conditions générales  
 

 Le matériel est testé avant départ, en présence des 2 parties, ce qui implique 
pour le preneur qu’il accepte le parfait état de fonctionnement de celui-ci.  
 

 Le preneur est responsable du matériel dès que celui-ci est livré par le CDH 12.  
 

 Le preneur qui transporte le matériel lui-même s’engage à le faire dans les 
meilleures conditions.  
 

 Il est conseillé au preneur d’assurer tous risques la matériel (vandalisme, 
catastrophes naturelles, dégâts corporels et matériels…).  

 
 Le preneur certifie connaitre le fonctionnement et la manipulation du matériel, il 

sera donc tenu responsable de tout mauvais emploi.  
 

 Le preneur certifie connaitre toutes les mises en gardes de sécurité, les risques et 
précautions à prendre relatifs à l’utilisation du matériel loué/emprunté par le 
biais de ce présent contrat.  

 
 En aucun cas le CDH 12 ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages 

corporels ou matériels résultant de l’utilisation de son matériel par le preneur 
ayant accepté le parfait état de fonctionnement du matériel par la signature du 
présent contrat.  

 
 Un état du matériel et un inventaire des accessoires et consommables seront 

établis à la mise à disposition du matériel au preneur et feront l’objet d’un 
pointage en fin de location/ prêt. Le matériel restitué sera testé par le CDH 12. 
Toutes défectuosité, irrégularité, ou usures exagérées par rapport à l’utilisation 
spécifiée, constatées lors de ce contrôle seront facturées par le biais de la caution 
déposée par le preneur.  

 

Fait en deux exemplaires à            , le            
 

Le president du CDH 12 Le preneur  

 


